
La sortie d’AUTOMNE 
 Le jeudi 08 octobre, nous sommes allés faire une promenade autour de l’école de Boissy Lam-
berville. C’était une sortie pour observer la nature. Nous avons pu observer les feuilles des arbres qui 
changent de couleur et qui tombent sur le sol à l’Automne. Nous avons ramassé aussi différents fruits 
d’automne. 

 

Nous avons mis nos bottes et nous nous sommes rangés car nous 
devions marcher un peu sur la « route ». 

Sur le chemin en observant bien, nous avons vu 
et ramassé : 

Du HOUX. C’est une plante verte 
avec des feuilles très piquantes et 
dures. Des petites boules rouges 
poussent dedans. 

Le HOUX 

...des FEUILLES... Orange ! ...vertes et marron ! 



Les BAIES rouges. Elles poussent dans un petit arbre, appe-
lé aubépine qui a des branches avec des épines. Il ne fallait 
ni les toucher et ni les manger ! Mais cela faisait joli ! 
A l’intérieur, il y a des petites graines qui, mises sur la peau, 
démangent beaucoup ; on appelle cela du « poil à gratter ». 

Les BAIES ou le « poil à gratter » 

Des CHÂTAIGNES. Elles poussent dans un CHÂTAIGNIER. Les feuilles de châtaignier sont longues avec 
des piquants tout autour. Les châtaignes poussent à l’intérieur de BOGUES qui ont plein de piquants. 
Elles sont marron, pas tout à fait rondes avec une tâche claire sur le dessus et une petite pointe en 
dessous. Elles se mangent ; Olivier nous en a donné un petit morceau à goûter. Tout le monde en a 
pris ! 

Bogue 

Châtaigne 

Feuille 

Les CHÂTAIGNES 

Nous avons rencontré sur le chemin 
un monsieur qui revenait avec une 
brouette remplie de pommes. Elles 
avaient l’air d’être très bonnes ! 



Les GLANDS 
Les GLANDS poussent dans un CHÊNE. Les glands sont marron et ressemblent à des noisettes mais 
leur CUPULE (« chapeau ») est différente ; elle a des petits « boutons » dessus. Les feuilles de chêne 
ressemblent un peu à une main avec beaucoup de doigts. 

Ce sont des 
GLANDS ! 

Tiens des 

 

CHAMPIGNONS ! 

Les NOIX qui poussent dans un NOYER. Les noix sont à l’intérieur de BOGUES comme pour les châ-
taignes. Mais elles n’ont pas de piquant, elles sont lisses. 
Les noix se mangent. Pour cela, il faut casser la coquille qui a plein de lignes creusées. Olivier et Cyn-
thia ont cassé les coquilles et nous avons pu goûter aux noix. C’est délicieux ! 

Les NOIX 



Dans la petite serre de Myriam : 

Les TOMATES 

Nous avons pu voir et toucher des TOMATES. Elles sont rondes et 
elles  poussent sur des tomatiers (=petit arbuste). Il y avait des to-
mates rouges, noires et vertes. 

Les POIVRONS 
 

Il  y avait aussi des petits poivrons rouges et jeunes. On en 
trouve dans la ratatouille…. 

Le RAISIN 

Dans la serre, nous avons vu aussi de la vigne (=petit arbuste) sur laquelle poussait du RAISIN 
vert . On a pu en goûter, il était délicieux ! 



Dans le joli jardin de Myriam, poussaient plusieurs légumes et fruits. 
 

Il y avait des  FIGUES qui poussent dans des petits arbustes appelés FIGUIER. Au début les figues 
sont vertes et très dures. Puis lorsqu’elles sont mûres, elles deviennent violettes et à l’intérieur, il y 
a des petites graines. 

C’est trop bon ! 

Des CITROUILLES. Il y en avait qui 
poussaient à côté du jardin et d’autres 
sur un tas de bois. Il y avait des ci-
trouilles orange et des citrouilles 
vertes. 

Les CITROUILLES 

Les BETTRAVES 

Il y avait aussi des BETTRAVES 
jaunes, blanches et rouges. Ça 
pousse dans la terre. C’est 
rond et violet avec des grandes 
feuilles vertes au-dessus de la 
terre. 



Nous avons même vu une mare avec des NÉNUPHARS, et avec Myriam nous avons pu caresser une 
GRENOUILLE ! 

ATTENTION, caressez-
moi doucement !!! 

Et même une SALAMANDRE ! Cela ressemble à un lézard mais c’est un animal qui aime l’eau avec du 
orange sous son ventre. 

VIVEMENT la prochaine fois !!  
Car nous avons appris beaucoup de choses !!!!! 

Pour rentrer à l’école, nous avons 
marché correctement sur le trottoir  
pour ne pas se faire renverser par 
une voiture ou un camion. 


